
Marseille... ce ne sont pas des vacances!

Chez Anne
Anne: Lucas! Je peux ecouter le minidisc? C'est bien...

Lucas: Bon, d'accord...

(J) Ma boulangerie

... Une baguette pas trop cuite... Tu veux quoi comme
bonbon cherie?...

Nadia: Qu'est-ce que tu veux?

Gaelle : Je veux des tagadas.

Boulangere: Bonjour Nadia! Qu'est-ce que c'est? Un

microphone? Vous faites un reportage?

Nadia: C'est pour mes souvenirs du quartier!

Boulangere : Et pour le gouter?

Nadia: Mmm... deux pains au chocolat... et des tagadas pour

la petite!

Anne: Mais "la petite", ga doit etre Gaelle!

Lucas: Tagada? Qu'est-ce que c'est?

Anne: Oh, des fraises tagada, c'est des bonbons...

Lucas: Qui est Gaelle?

Anne: C'est la fille de ma sceur, de I'Hotel Montmartre.

Je suis sa tante. Nadia la sortait le mercredi.

Lucas: Nadia la sortait?

Anne: Oui, Nadia allait au cinema, au pare... avec Gaelle.

Lucas: Ah, oui.

Anne : Gaelle etait ici, pour les vacances... mais avec toute

cette affaire, ca n'etait pas drole.

Oh, he, Lucas, il faut aller a la banque! L'argent!

A la banque
Anne: Et voila la banque. Bon, je vais chercher l'argent. Tu

m'attends, hein?

Lucas: D'accord...

Femme: Mais Monsieur pardon, il faut reprendre votre carte...

Lucas: Oh, merci Madame!

Anne: Lucas, ga y est, j'ai l'argent... On va le donnertout de

suite au Commissaire Jeannin... Prenons un taxi

!

Lucas: D'accord... on va... le lui donner! Taxi!

La famille

La sceur d'Anne est la mere de Gaelle.

Henri est le mari de la soeur d'Anne.

Henri est le pere de Gaelle.

Gaelle est la fille de la sceur d'Anne.

Anne est la tante de Gaelle.

Gaelle est la niece d'Anne.

BlENVENUE!

INTRODUISEZ VOTRE CARTE.

Composez

VOTRE CODE CONFIDENTIEL

Choisissez LE MONTANT

DE VOTRE RETRAIT

Reprenez

VOTRE CARTE

AFIN D OBTENIR

VOS BILLETS

PRENEZ VOS BILLETS

ET VOTRE TICKET.

Merci de votre visite.

Le secret entre Lucas et Nadia, c'est l'argent. Mais pour faire quoi ?
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